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LIVRET D’ACCUEIL
BIENVENUE CHEZ FORMATION BOUQUINET - RENNES

3 SITES A RENNES, UN SEUL NUMERO :
02.99.59.46.81

FORMATION BOUQUINET 50 TER RUE DU MANOIR DE SERVIGNE A RENNES


POUR LES FORMATIONS : AMIANTE ET CATEC®

FORMATION BOUQUINET 42 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE A RENNES


POUR LES FORMATIONS : AIPR, TRAVAUX EN HAUTEUR, CHARIOT ELEVATEUR, GERBEUR
ET ENGINS DE CHANTIER

FORMATION BOUQUINET 25 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE A RENNES


POUR LES FORMATIONS : HABILITATIONS ELECTRIQUES, GRUE AUXILIAIRE, NACELLE,
PONT ROULANT ET SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
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Bonjour,
Vous êtes inscrit à une session de formation organisée par FORMATION BOUQUINET.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que ce stage répondra à vos attentes.
Vous trouverez ci-après quelques informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours.

Les horaires de formations : 08h00-11h30 / 13h00-16h30
Horaires d’ouverture des bureaux administratifs : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
L’ACCESSIBILITE :



EN TRAIN

Gare d’arrivée : Rennes. Puis prendre le bus.



EN BUS

FORMATION BOUQUINET 50 TER RUE DU MANOIR DE SERVIGNE RENNES
BUS LIGNE 11 vers ZI OUEST. Descendre à l’arrêt MARAIS.
FORMATION BOUQUINET 42 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE RENNES
BUS LIGNE 11 vers ZI OUEST. Descendre à l’arrêt MARAIS.
FORMATION BOUQUINET 25 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE RENNES
BUS LIGNE 11 vers ZI OUEST. Descendre à l’arrêt JARDIN MODERNE.



EN VOITURE :

FORMATION BOUQUINET 42 et 50 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE RENNES
Le parking est situé derrière le magasin NOZ.
FORMATION BOUQUINET 25 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE RENNES
Il y a un parking devant et derrière le bâtiment.


EN VELO :

Parc à vélos au 25 et au 42 et vous êtes en sécurité sur une piste cyclable le long des 3 bâtiments.
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Présentation

Formation BOUQUINET est un organisme de formation implanté à RENNES depuis 2013. Nous
intervenons également sur le Grand Ouest pour répondre à vos besoins en matière de formation
prévention santé, sécurité au travail.
 Une équipe de formateurs à votre service, experts dans leur domaine d’intervention.
 Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations
 Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation dont
vous avez besoin.
 Des installations pédagogiques et des matériels adaptés pour les formations techniques dans
nos locaux.

L'offre de formation
Une offre de stage inter-entreprise complète avec de nombreuses dates programmées sur l’année.
Le planning de formation est accessible via notre site internet : www.formationbouquinet.fr

Nos certificats
FORMATION BOUQUINET est certifié CACES® (SGS), QUALIOPI (SGS) et pour l’animation des
formations en sous-section 3 amiante (CERTIBAT).
FORMATION BOUQUINET est habilité pour les formations SST et CATEC® (INRS).

Référents pédagogiques et techniques


Les formations CACES® : Sébastien BOUQUINET



Les formations AMIANTE : Tristan TUAL



Les formations CATEC® : Patrick MOAL



Les formations HABILITATION ELECTRIQUE : Philippe LELIEVRE DEHARO



Les formations INCENDIE : Mikaël THOBERT



Les formations SST : Yannick MELIN

Moyens et méthodes pédagogiques
En présentiel, notre organisme de formation utilise des méthodes en exposant, en reformulant, en
questionnant, en démontrant, en illustrant et en corrigeant les candidats.
Les points forts : Mise en situation et pratique.
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Informations pratiques
Lors de ma formation, pour apprendre, échanger dans de bonnes conditions et en sécurité :
-

Je respecte les horaires :

-

Je préviens en cas de retard, d’absence ou toute autre demande durant la formation :
 Notre centre au 02.99.59.46.81
 Votre employeur et/ou financeur.

-

Je ne consomme ni boisson, ni nourriture, ni drogue, ni alcool pendant la formation

-

Je fume ou vapote à l’extérieur du centre pendant les pauses

-

J’utilise les sanitaires et respecte les lieux

-

Je m’adresse au formateur ou à l’accueil pour emprunter des Equipements de protection
individuelle

Le règlement intérieur est en dernière page de ce livret.

N’hésitez pas à nous en faire part de toute réclamation, soit auprès de votre formateur, soit par mail à
a.jouan@formationbouquinet.fr
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes de sécurité en vigueur et les consignes données par le formateur.
L’accès aux installations pédagogiques et engins est strictement interdit hors formation et se fait sous
la surveillance de votre formateur uniquement.
Je m’engage à :
- Signer l’émargement et signer mon attestation de fin de formation remis par le formateur
- Répondre au questionnaire de satisfaction en fin de formation

Restauration à proximité
Pendant la crise sanitaire, vous n’avez pas la possibilité de déjeuner dans le centre de formation,
merci de prendre vos dispositions.
Voici quelques adresses :
Le B5 (PIZZERIA / SANDWICHERIE / SNAKING) 5 rue Manoir de Servigné 35000 RENNES
La Détente (CREPERIE / SANDWICHERIE) rue du marais 35132 VEZIN LE COQUET
La Tribune (BURGER / PIZZA / GRILL) 167 rue de Lorient 35000 RENNES
Boulangerie ANGE 220 rue de Lorient 35000 RENNES
BURGER KING 16 rue Jean le Ho 35000 RENNES
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Hôtels
Brit Hôtel du Stade 167 Rue de Lorient, 35000 Rennes 02 99 59 19 19
IBIS Budget 4 Rue des Chevrons, 35000 Rennes 0 892 70 01 06
Kyriad Direct Rennes Ouest 14 Rue des Maréchales, 35132 Vezin-le-Coquet 02 99 14 64 65
Hôtel les 3 marches Impasse de l´Enclos, 35132 Vezin-le-Coquet 02 99 14 64 65
RGPD
« Formation Bouquinet s'engage à ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins
autres que celles prévues par ses attributions, en particulier les données personnelles des stagiaires
ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit.
Formation Bouquinet met en œuvre les différents moyens nécessaires pour le respect du Règlement
Européen sur la Protection des Données (RGPD)
En cas d’incident, avec un client/stagiaire, le formateur ou stagiaire a obligation de le signaler au DPO
de FORMATION BOUQUINET – « a.jouan@formationbouquinet.fr »

Nous vous souhaitons une bonne formation.
N’hésitez pas à nous laisser un avis, un commentaire sur les réseaux sociaux.

